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Depuis plusieurs mois, à l'initiative du maire, le service des personnes âgées a mis en
place des séances d'urban training. Le principe: pratiquer des exercices physiques peu
intenses avant d'entamer une marche dans un quartier lensois. Mardi 28 février, ils
étaient une petite trentaine à avoir répondu au rendez-vous devant le centre Dumas.

14

Lens
attractive

17

Au soleil
Ce jour-là, la météo était excellente et les
rayons de soleil illuminaient les visages.

Expression
politique

23

Infos
pratiques

24
sport

26

jeunesse

28

focus

Culture

21

30

Talents
lensois
En rang serré
Avant d’effectuer la marche de 5 km,
les séniors se sont échauffés.
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Après le sport…
Pendant que les séniors faisaient des exercices physiques, les adhérents du centre Dumas leur préparaient
une soupe.
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On s’agrippe
Grâce aux équipements de la ville, les séniors ont
pu faire différents parcours comme celui-ci. Un autre
parcours sportif existe au stade Leclercq.
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LENS BOUGE ET AVANCE
Aux quatre coins de la ville des grues sont
érigées et dominent plusieurs chantiers
à la fois. Logements, centres d’affaires,
résidences pour étudiants ou pour des
personnes âgées, les projets en cours ou
à venir ne manquent pas. Ils témoignent
de l’ambition portée par la Ville. Ils
sont la preuve que les investisseurs
font confiance à la Ville de Lens. Ils
démontrent comme une évidence que
nous sommes un territoire bâtisseur.
L’attractivité de Lens se concrétise
Si la ville de Lens est en train de changer positivement, c’est parce que la
politique que j’ai décidée avec mon équipe porte ses fruits. Depuis 2014,
le quartier des gares se transforme. Depuis 2014, plusieurs anciennes
friches sont devenues des logements. Ce sont ces conditions qui
ont été créées par la Municipalité et qui, aujourd’hui, se traduisent par la
création d’emplois directs ou indirects (travaux, nouveaux habitants qui
vont consommer en ville, installations de services tertiaires dans des locaux
neufs, accueil d’entreprises etc.). Ce n’est qu’un début et il nous faut continuer à nous battre tous ensemble pour notre ville à laquelle nous sommes
tous attachés.
Des services en hausse sans augmentation d’impôts
Mais, à côté de ces grands aménagements, au quotidien aussi nous
poursuivons nos efforts pour le bien-être des Lensoises et des
Lensois. C’est en améliorant le cadre de vie dans tous les quartiers et en
adoptant une fiscalité responsable (pas d’augmentation des impôts locaux
depuis 2013 avec en plus de nouveaux services pour les administrés) pour
faire en sorte que chacun se sente bien à Lens.
Ce sont également les services de proximité rendus à la population qui
sont une source d’attractivité. A Lens, pour nos habitants, nous avons
ainsi traduit cette ambition par des choix forts en matière de tarifs. D’un
abonnement gratuit à la médiathèque à quelques euros par famille pour
participer à toutes les activités dans les centres socioculturels en passant
par un repas à la cantine à un tarif préférentiel, nous couvrons tous les
domaines : culture, sport, loisirs, enseignement, enfance, jeunesse. Et ce ne
sont que quelques exemples.
Le prochain grand projet sera l’hôpital
Il ne s’agit pas de s’arrêter en si bon chemin. Nous devons continuer de
préparer la ville de demain, voire d’après-demain. Le prochain grand
projet structurant concerne la construction de l’hôpital à l’horizon de
2022. Là encore, ce sera un marqueur fort en termes d’attractivité et nous
comptons vivement sur les moyens alloués par l’Etat pour que cet hôpital
puisse répondre à toutes les ambitions du numérique et être véritablement un centre de santé digne du XXIème Siècle que la population mérite
bien.
Votre Maire,
Sylvain Robert,
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Partager l’histoire de Lens
Plusieurs fois dans l’année, le comité des sages organise des
conférences thématiques. Celle du jeudi 28 février se déroulait au centre Dumas et portait sur l’histoire d’eau à Lens.

Du Shakespeare pour les collégiens
Jeudi 28 février, trois classes du collège Jean-Zay ont assisté à la
pièce de théâtre de William Shakespeare « Hamlet ». Un bon moment de culture et un plaisir de redécouvrir cette œuvre majeure.

Découverte des arts martiaux
Pour la journée internationale des droits des femmes, le club lensois
de Yoseikan Budo et l’association 9 de cœur ont invité les femmes à
découvrir les arts martiaux (karaté, self défense) au gymnase Hochman. Une belle initiative félicitée par le Maire, Sylvain Robert.

Une pose de première pierre symbolique
Mercredi 6 mars, le préfet Fabien Sudry et
le sous-préfet Jean-François Raffy étaient
présents aux côtés de Sylvain Robert, maire de
Lens, pour la pose de la première pierre de l’extension du guichet unique de la mairie. Démarré
il y a quelques mois, le chantier prendra fin cet
été avec une mise opérationnelle à la rentrée.
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L’immobilier et l’habitat à Bollaert-Delelis
Les 1er, 2 et 3 mars se déroulait le salon immo & habitat
Lens-Liévin au salon prestige du stade Bollaert-Delelis. De
nombreux stands ont permis à ceux qui projettent de faire
bâtir ou de rénover leur logement de se renseigner auprès
des professionnels présents. Vous pouvez retrouver sur le
site internet de la ville, le hors-série consacré au logement.

Une nouvelle année de défilés
Les sous-officiers de réserve de Lens et environs ont fait leur assemblée générale le dimanche 3 mars au cercle amical du 4. Ils ont notamment pu échanger
sur les prochains défilés patriotiques (8-Mai, 11-Novembre etc.) qui auront lieu
en 2019, dont le centenaire de la légion d'honneur de Lens le 1er septembre.

Une page se tourne à Lens
D’abord invisible, le chantier de démolition de l’îlot Mistigriff s’est concrétisé à partir du 19 mars. Les murs sont
enfin tombés sous les coups de griffes des grues pour
enfin laisser place à cet espace, rue Jean-Létienne, en
vue des futurs aménagements du quartier des gares.

Des jeunes sensibilisés
Les jeunes lensois ont participé aux animations dédiées à la journée internationale des droits des femmes à la maison des jeunes Buisson. Au programme,
il y avait un ciné café (entre nos mains) et un atelier portraits de femmes.

Immortel Bashung
Samedi 16 mars, un café musique était organisé
à l’occasion des dix ans de la disparition d’Alain
Bashung. Pendant 1h30, Didier, agent municipal de la
médiathèque, est revenu sur la carrière du chanteur
aux multiples facettes et à l’œuvre inqualifiable.

Une expo visible dans la galerie du Colisée
Inaugurée le 1er mars, l’exposition de dessins et autres peintures réalisés par les travailleurs de La Vie Active est visible
jusqu’au 4 avril dans la galerie du Colisée.

Remise d’un chèque au CCAS
Samedi 2 mars, avant le match de futsal entre
Béthune et Orchies, un chèque de 4500 euros a été
remis par le club Béthunois à Sylvain Robert pour le
CCAS en guise de remerciement pour le prêt de la salle
Coubertin pour les entraînements et matches.

Présent avec les associations
Comme chaque année, Sylvain Robert s’est rendu à l’assemblée
générale des Médailles du travail du 11/19 à l’Amicale Louis-Albert.
Pour l’occasion un bouquet de fleurs a été remis par les membres du
bureau à Liliane Cerjak, présidente de l'association, en remerciement
de son investissement dans l’association.
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Au cœur des quartiers
Laure Mephu, Adjointe de quartier et les conseillers de quartier Lens Nord Est,
ont arpenté, lundi 11 mars, les rues du secteur de la Cité 8 et de la Grande résidence pour y découvrir certains aménagements comme celui de la passerelle de
la Cité 8, l'aire de jeux sur l'ancien terrain Bell/Bejart ou le site Tetelin.

Un tournoi entre copains
La MJ 42 a organisé un tournoi de jeu vidéo
autour de Fifa 19. La simulation de football a
réuni plusieurs jeunes sur quelques week-ends.

Joyeux anniversaire les Red Tigers !
Les Red Tigers ont fêté leur 25ème anniversaire à Bollaert-Delelis en déployant
un superbe tifo en trois temps suivi d’autres animations dans les tribunes Marek
et Xerces. Ce jour-là, Lens a battu Auxerre 2 à 0. Alors, happy birthday RT !

Emotions autour de l’hommage rendu à Annie Flament
Vendredi 15 mars, il y avait beaucoup de monde au centre du 12-14.
Ce jour-là, une plaque a été officiellement dévoilée par Sylvain Robert
dénommant ainsi le bâtiment municipal comme étant le centre socioculturel
Annie-Flament. Fortement impliquée lors des deux derniers mandats, Annie
Flament nous a quittés il y a un an en mars 2018. Ce sont les adhérents des
centres socioculturels qui sont à l’origine de cette dénomination.

Dans le mille
Mercredi 6 mars, à la salle Bertinchamps s’est déroulée une rencontre amicale de tir à l’arc en section sport adapté. Un bon entraînement pour la 1ère Compagnie de tir à l’arc en vue des prochains
championnats à Reims au mois de mai.
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Repas dans la bonne humeur
Dimanche 3 mars, l’association « Lens
vivons la tolérance » organisait un repas
à la salle Houdart. Un moment convivial
apprécié par tous les participants.

Et demain si c'était vous ?
La maison des jeunes Buisson accueillait « Et demain, si
c’était vous », une exposition urbaine de photographies
traitant des discriminations accompagnée de panneaux
amenant au débat avec le public.

Portes-ouvertes au collège Jaurès
Le collège Jean-Jaurès a organisé une journée
portes-ouvertes et présenté aux futurs élèves ses
nombreux ateliers comme la programmation de
véhicules électriques pour les amoureux de high tech
ou de codage mais aussi du théâtre impro pour aider
les élèves les plus introvertis.

Bientôt des travaux rue de la Bourdonnais
De nombreux habitants du 12-14 ont fait le déplacement jeudi
14 mars pour participer à la réunion de présentation du futur
projet de renouvellement urbain de leur cité. Des échanges vifs
qui témoignent de l'attente des habitants. La municipalité reste
vigilante pour que les engagements et les délais soient tenus.

Fête du timbre
Le timbre était mis à l’honneur durant tout un week-end à la maison syndicale des mineurs
de Lens. Pour accompagner les philatélistes, les gueules noires exposaient également leurs
trésors miniers. Une pensée pour Jean-Claude Catenne, président de l'association, absent
pour raison de santé mais qui a préparé cette exposition.
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Ami et accompagnateur
du Louvre-Lens

Le vaccin,
parlons-en !

Depuis novembre 2018, Elisabeth Watine est présidente d’A2L.
Elle en dévoile les objectifs.

La semaine européenne de la
vaccination (SEV) passera par
Lens. Rendez-vous le mercredi 24
avril de 10h à 18h au parvis
Jean-Jaurès

Tirer 2,4 tonnes
avec sa barbe :
le nouveau défi de
Jordan

D

epuis plusieurs années se déroule la semaine européenne de la vaccination. Cette initiative, portée par
l’agence régionale de la santé (ARS) et selon les recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS), a
pour objectif de promouvoir la vaccination auprès de la population. Pour la première fois, ce rendez-vous passera sur
Lens. Le mercredi 24 avril, de 10h à 18h, le public pourra se
rapprocher des tentes installées au niveau du parvis JeanJaurès pour cette manifestation qui veut avant toute chose
informer et surtout dédramatiser en cas de retard de vaccins.

Rendez-vous le 7 avril en début d’après-midi sur
le parvis Jaurès

Des animations pendant toute la journée

Il donne rendez-vous le dimanche 7 avril à 14h devant la mairie pour tenter de battre ce record : « Il faut faire au minimum
5 mètres. Comme le véhicule choisi est plus lourd que le précédent
record, il me suffit de dépasser juste 5 mètres pour battre le record, »
explique le Lensois. L’enjeu d’une telle démarche sera de
nouveau caritatif : « On reversera les fonds récoltés pour réaliser
les rêves d’enfants malades en association avec Les Compagnons
d’Ulysse et Bearded Villains, » explique Jordan. Lequel prévoit
des ventes de T-shirt, d’écussons et autres partenariats pour
trouver une manne financière. Pour tirer le véhicule, il devra compresser sa barbe autour de deux plaques, lesquelles
seront attachées à une corde elle-même fixée au véhicule.
« Autour de moi, les gens pensent que je suis fou de faire ça. Que mon
menton va tomber par terre, » éclate-t-il de rire. Un éloge à la
folie ou à la générosité pour des bonnes causes, c’est selon.

Sur la journée, quatre plages de deux heures seront l’occasion de faire des animations (avec distributions de goodies)
autour du vaccin. Quizz, films sur la vaccination, ateliers avec des étudiants infirmiers de l’IFSI etc. seront
proposés au public. Lequel sera ensuite dirigé vers les
stands d’informations tenus par des professionnels de
la santé qui apporteront des réponses aux multiples
questions que le grand public peut se poser. L’idée est
ensuite de diriger les personnes vers des centres habilités (cabinets de médecins, centres de santé, etc.) où les vaccins
peuvent être administrés. Une première accroche en vue
peut-être d’autres actions liées à la vaccination à Lens.
...................................................................................................
▶ Semaine européenne de la vaccination de 10h à
18h, mercredi 24 avril, parvis Jean-Jaurès.

.
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crédit photo La Voix du nord

O

n avait laissé Jordan Lourdel au printemps dernier sur les
routes du Maroc sous le soleil brûlant. A l’époque, il avait
parcouru près de 400 kilomètres pour récolter des fonds afin
de lutter contre le cancer. On l’a retrouvé en ce mois de février, le
bonnet vissé sur le crâne, une épaisse doudoune sur les épaules
et toujours son immuable barbe qu’il entretient avec beaucoup
de rigueur. Cette barbe, épaisse, longue et fournie, il va pourtant la mettre à rude épreuve avec son nouveau défi. Lequel ?
Tirer un véhicule avec sa barbe. La performance est inscrite dans le guiness book des records et a été réalisée par
Kapil Gehlot, un Indien qui en 2006 avait réussi à tirer sur
45 mètres un véhicule de 2,2 tonnes. Jordan Lourdel espère
battre ce record vieux de 13 ans en choisissant un véhicule plus lourd (sans doute un pick-up ou un 4X4 de 2,4 tonnes) .

soutien avec Gérald Vairon en 2004.
Notre démarche était d’accompagner
l’arrivée du musée. Le musée étant
désormais ouver t, nous sommes
devenus amis du Louvre-Lens. Cela
implique quoi ? Nous sommes aux
côtés des équipes du musée pour
appor ter une aide aux manifestations. Par exemple, pour les 5 ans
du musée, nous avions distribué des
flyers avec les équipes du musée.

vités artistiques puisque nous avons
beaucoup de personnes qui exposent
sur le secteur.

LM : Quelles sont les activités
proposées par A2L ?

EW : Nous organisons des conférences
d’invitation à l’art dans l’auditorium
du Louvre-Lens six fois par an, il y a
également des séances d’explications
d’œuvres dans la Galerie du temps
faites par notre association, des
LM : Quel est le portrait type
visites d’expositions dans d’autres
de vos adhérents ?
musées régionaux, des voyages comme
EW : Nous sommes 350 adhérents.
au British Museum de Londres l’an
Dresser un portrait type peut se révépassé, divers concours. Nous partiler compliqué. C’est un public qui est
cipons également à plusieurs manifidèle et qui renouvelle chaque année
festations comme la route du Louvre
Lens Mag : Vous êtes la
son adhésion. Nous avons des jeunes
ou encore le village des associations.
présidente d’A2L, mais votre
mais
aussi
des
familles.
Les
horizons
Enfin, il faut savoir que nos adhérents
engagement envers cette
sont divers puisque nous avons égasont invités aux vernissages des expoassociation remonte déjà à
lement un public venant d’un milieu
sitions du Louvre-Lens et sont aussi
quelques années…
modeste. Néanmoins, notre public est
titulaires d’une carte du Fram (Le Fonds
Elisabeth Watine : Oui, j’étais déjà
régional
d'acquisition des musées).
fortement
attaché
à
l’art
et
aux
actilà lors de la création du comité de
..................................................................................................................................................................................................
▶ Association des Amis du Louvre-Lens, BP 244 62305 Lens cedex
Contact@association-louvre-lens.com - www.association-louvre-lens.com
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Deux aires de jeux
pour les enfants en ville
La Ville de Lens ne cesse de poursuivre ses efforts pour améliorer le quotidien
et le cadre de vie des administrés. Cela passe également par l’aménagement
d’aires de jeux pour les enfants, décidées en concertation avec les habitants.

Un papa habitant rue Pasteur :
« C’est génial d’avoir une aire de jeux au bout de la rue »

Dans le centre-ville,
le square Choquet est totalement transformé

I

nitiés en 2016 après concertation avec les
acteurs du quartier (conseillers de quartier,
habitants, écoles, Relais d’assistantes maternelles),
les travaux du square Choquet se poursuivent
et se parachèvent dans la phase finale du
chantier. Après avoir installé des bancs, planté
des arbres (hêtre pourpre fastigié, arbre aux 40

écus, épinette du Colorado, arbre de fer, Hêtre austral)

et refait le revêtement autour de la statue
de Florent Evrard, les ouvriers ont procédé
à l’aménagement de l’aire de jeux pendant
plusieurs semaines entre fin février et mi-mars.
Il y aura donc deux structures disponibles pour
deux tranches d’âge. Pour les enfants de 2 à 8

ans, il y a un module comprenant une cabane, un
toboggan et un filet à grimper tandis que leurs
aînés âgés entre 4 et 12 ans pourront s’amuser
dans une structure aménagée comprenant un
parcours et deux toboggans dont un fermé
par un tunnel. Le coût de cette aire de
jeux est de l’ordre de 80 000 euros HT.

.

Un espace de jeux pour les enfants
à la place des tours Bell et Béjart

L

es deux tours Bell et Béjart ont définitivement disparu du paysage
de la Grande résidence. Le site, d’une surface estimée à quelque
4 300 mètres carrés offrait des possibilités pour un aménagement de
qualité. En concertation avec les riverains et les conseillers de quartier,
le choix de la municipalité s’est porté sur l’installation d’une aire de jeux
pour les enfants et d’un parcours pour séniors avec quatre agrès de sport.
Est également prévu sur le site du mobilier urbain (bancs, tables de piquenique etc.). Là encore, les deux structures de jeux répondent à des tranches
d’âges différentes. Pour les enfants de 2 à 6 ans, des jeux à ressort, une
balançoire, un mur d’escalade, une passerelle ou encore un filet à grimper
sont prévus (avec des panneaux ludiques d’éveil). Pour les enfants de 6 à 12
ans, les structures se décomposent ainsi : balançoire, tourniquet, mur de
cordage, mur et panneau d’escalade ou encore un siège balançoire. Pour
améliorer le cadre de vie de ce site, des arbres ont été plantés : arbres
fruitiers (pommiers, framboisiers, cerisiers, poirier etc.), arbres en cépées ainsi
que des arbres tiges. Coût total de l’opération : 182 500 euros HT.

.
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Aurélien Mercier, 34 ans, est papa du petit Joseph, 14 mois. Ce père de famille
qui habite rue Pasteur à quelques encablures du square Choquet voit d’un
très bon œil l’aménagement du site.
« On avait eu l’info d’un aménagement du
square Choquet par le biais du Lens Mag puis
on a vu les travaux se dérouler en plusieurs
étapes. Depuis quelques jours, on voit que
ça bouge avec l’installation des jeux. »
Pour Aurélien Mercier, le printemps va
s’accompagner d’instants précieux en
famille sur la nouvelle aire de jeux du
square Choquet : « On en a parlé avec
ma femme, c’est une bonne chose. Je pense
également que les jeux sont adaptés pour
différents âges, donc Joseph en profitera plus

longtemps. » Avec les beaux jours estivaux
qui vont revenir, il a même sa petite
idée derrière la tête : « Au lieu de rester
jouer dans la chambre avant de prendre le
bain, on viendra ici. En plus, il y a aussi des
bancs pour les parents ou encore une boîte à
livres dont nous nous sommes déjà servi. »

« On ira également faire un tour
sur le site de Bell-Béjart »
Lors des promenades dominicales, la

petite famille est déjà allée jusqu’aux
jeux pour enfants à côté de l’école JulesVerne. Lorsqu’on lui apprend qu’une
autre aire de jeux est prévue à la place
des tours Bell-Béjart, Aurélien entrevoit
peut-être de futures promenades un
peu plus longues qu’à l’accoutumée :
« Pourquoi pas ? On ira peut-être faire un
tour jusqu’aux jeux du site Bell-Béjart en
poussette. C’est bien, avec ces jeux en ville,
on pourra se rencontrer avec d’autres parents,
ça permettra d’échanger. C’est agréable. »

.

D'autres quartiers concernés

..
.

2020 verra la création de deux nouvelles aires
à la cité 12/14 et à la cité des Provinces

Après concertation avec les habitants, il y aura trois zones de jeux à la Cité 8 :
Une aire de jeux pour les 2-6 ans composée d'une structure avec toboggans.
Une aire de jeux pour les 6-12 ans composée d'une structure de jeux d'équilibre et
d'une structure avec toboggans
Une aire de Work out (tout âge) composée de différents agrès à la pratique du work
out et de jeux à ressort.
La municipalité pense à tous les quartiers pour un meilleur cadre de vie dans la ville de Lens.
C'est ainsi que deux autres projets d'aménagement d'aires de jeux seront en réflexion
pour 2020 en concertation avec les habitants:
Cité du 12-14
Cité des Provinces

..
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La ville concerte ses habitants
Quartier

Quartier

Nord-Ouest

Nord-Est

Lens

Lens

Circulation
interdite au plus de
7,5 tonnes
Circulation
interdite au plus de
3,5 tonnes
Accès poids-lourds
Parking Poids-lourds
De 22h à 6h l'accès
poids-lourds est
interdit

Ajustement du plan de
circulation autour de la
rue Beaulieu-Pérelle

S
La Croix-Rouge déménage
route de Béthune
Depuis février, la Croix-Rouge a élu domicile dans un vaste local de
570 mètres carrés, route de Béthune. Outre les services habituels
(secourisme, distributions alimentaires etc.), une vente de vêtements est
désormais possible.

uite à de nombreuses
concertations avec les
riverains, la Municipalité
a décidé d’ajuster le plan de
circulation autour de la rue
Beaulieu-Perelle afin d’éviter
les désagréments causés par
la circulation des poids-lourds
qui doivent se rendre dans la
zone d'activités des Moulins.
Ce nouveau plan consiste à
rétablir les flux dans le quartier en créant un accès depuis
la rue des Frères Lumière et
une sortie en sens unique
par la rue Beaulieu-Perelle.
A compter de mi-avril
2019

.

Ajustement du plan de
circulation de la cité du
12/14

L

es deux anciens locaux ne
salue au passage les enseignes de
Croix-Rouge. Au-delà d’une
font plus qu’un. Auparagrandes distributions qui ont fait le
logistique améliorée, ce démévant, l’association d’aide
don de linge de lit encore dans son
nagement est surtout synohumanitaire jonglait entre
emballage, donc neuf. Pour les bénényme d’une opportunité que
deux bâtiments. L’un, situé au
voles (ils sont 70 à Lens), cette partie
la Croix-Rouge a su saisir.
commerciale est évidemment fondabout de l’avenue Van-Pelt, serVente de vêtements à des
mentale d’un point de vue financier
vait au stockage et aux formaprix imbattables
pour subvenir aux besoins de l’assotions de secourisme tandis que
ciation. Les autres points de ce noul’autre plus au nord de la ville,
Ainsi, depuis peu, il est possible
veau bâtiment concernent l’accueil
au cœur de la place Cauchy,
d’acheter des vêtements dans la
pour le bénévolat, la salle de stocétait le lieu dédié à la distribupartie du bâtiment appelée Vestiboukage de denrées alimentaires en vue
tion alimentaire. « Nous sommes
tique : « Ce sont des dons de vêtements
des distributions chaque vendredi,
désormais tous regroupés dans
(en bon état et propres) que nous revendes salles de formations, des bureaux
un seul et même lieu, ce qui est
dons ensuite au grand public à des prix
et une salle de cuisine pour les bénéplus pratique et plus convivial, »
défiant toute concurrence. Cela va de 55
voles. Le local a été officiellement
avance Amandine, infirmière
centimes pour un article à 15 euros pour
inauguré le 14 mars en présence
à Bois-Bernard et bénévole
une couette, » continue Amandine qui
de Sylvain Robert, maire de Lens.
en secourisme au sein de la
..................................................................................................................................................................................................
▶ La Croix Rouge et Vestiboutique, au 32 Bis route de Béthune - 03 21 76 74 80
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.

.
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L
Nouveau sens
unique

’ajustement du plan de
circulation de la cité du
12-14 (retrouvez le plan
détaillé sur le site de la ville) fait
suite aux nombreux échanges
avec les habitants du secteur,
lors de plusieurs concertations (conseil de quartier, réunion
publique) . Des boucles de circulation seront aménagées
pour apaiser la circulation,
accompagnées d’une organisation du stationnement
pour réguler les passages
sur les voies résidentielles. A
compter de mi-avril 2019

.
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Bientôt des cours de sculpture
rue Zola
Depuis le mois de décembre, Denis Prigent occupe le 52 rue Zola. Sculpteur ayant fait
les beaux-arts, il envisage d’initier le grand public à cette pratique artistique d’ici la
rentrée du mois de septembre

Il est déjà arrivé que la société lensoise transporte le véhicule de Sébastien Loeb dans le cadre d'une remise de récompense à Paris

Ils livrent des voitures de luxe
jusqu’en Scandinavie
C2C (Cars 2 Consulting) est une société de transports de véhicules créée par Yann
Froissart et Jean-Alain Stéphan et basée à Lens, rue Delots depuis le 21 février 2018. Ils
travaillent autant avec de grands groupes automobiles qu’avec des particuliers

A
B

ois, plâtre, pierre ou encore terre
Sculpture) . C’est cette association qui va
en train d’aménager le local qui fait un
cuite, Denis Prigent a l’habigérer le local. On pourra y venir pour boire
peu plus de 115 mètres carrés. Mais à
tude d’utiliser ces matières
un café, échanger autour de sujets, lire des
terme, d’ici le mois de septembre, j’aimepour créer ses sculptures. Pendant
livres d’art et de sculpture ou s’initier à la
rais continuer de pouvoir initier le public
plusieurs années, il a multiplié les
sculpture, » explique-t-il. En créant une
à la sculpture en donnant des cours. »
expériences en tant qu’animateur et
association, Denis Prigent a besoin de
Monter une association et
initiateur à la sculpture pour diffébénévoles : « J’en ai besoin pour accueilrechercher des bénévoles
rents publics (maternelles, primaires, collir les visiteurs, tenir les permanences ou
légiens, lycéens, adultes, association etc.) .
encore participer aux futurs événements
Afin de pouvoir initier le grand public
En s’implantant dans ce local situé
comme des expositions ou encore des
à la sculpture au sein de son atelier,
rue Zola, l’homme qui a fait notamdémonstrations. Le local est ouvert à tout
Denis Prigent va monter une associament les beaux-ar ts a un projet derle monde et l’entrée est gratuite hormis
tion. « Elle s’appellera Le Sas (Salon Atelier
rière la tête : « Pour le moment, je suis
pour suivre les cours de sculpture. »
.........................................................................................................................................................................................
▶ Le local est basé au 52 rue Emile-Zola.
Si vous êtes intéressé, contactez Denis Prigent sur le mail suivant : lesasdelens@laposte.net

.
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près 20 ans dans le secteur des transports et de la logisTransports de prototypes, de voitures de luxe
tique, Yann Froissart était parti d’un constat implacable :
« Dans une société où tout le monde veut tout, tout de suite,
Si les deux compères (dont Jean-Alain est basé à Orgeres en Ille-et-Viil était important de remettre en
laine) travaillent souvent avec
cause ses propres fondements.
des grands groupes (tel que PSA
Dans le monde du transport, il est
avec un voyage en Scandinavie derprimordial d’être dans la réactivité,
nièrement pour tester des véhicules
la souplesse et la rapidité d’exécusur circuit en température de grand
tion. » Et le Lensois d’aller plus
froid) , ils peuvent également
loin dans son analyse : « Quand
s’adapter aux particuliers «
vous voyez un ‘’camion porte huit
pour des transports de bateaux,
voitures’’ (NDLR : avec huit voitures
de caravanes par exemple. » Il y
sur deux niveaux) sur l’autoroute,
a quelques mois, ils ont investi
sachez qu'il faut plusieurs jours
dans un autre ‘’porte voiture’’,
entre le chargement et la livraimais cette fois-ci fermé « pour
son des véhicules au client. » Avec
garder la confidentialité. Comme
C2C, le choix a été de faire des
cela, nous pouvons transporter des
livraisons « sur mesure ». « Nous
prototypes de voitures qui ne sont
avons un ‘’porte voiture’’ avec un
pas encore sorties ou encore des
seul véhicule. Avec possibilité d’en
véhicules de luxe de type Porsche,
livrer un second en mettant une seconde remorque. Mais en faisant
Lamborghini, Alpine etc. », assure encore Yann pas peu fier que
ce choix-là, nous pouvons livrer le client du jour au lendemain. »
sa petite entreprise tire son épingle du jeu. Et trace sa route.
.........................................................................................................................................................................................
▶ Cars 2 Consulting (C2C)- contact@c2c-hdf.com - 07 78 10 47 82

“nous pouvons

transporter des
prototypes de voitures
qui ne sont pas encore
sorties ”

.

lens attractive | 15

Un nouveau concept commercial
dans le boulevard Basly

Budget 2019

En novembre dernier, les services de la ville ont répondu à un appel à projet lancé par
Movitex en vue de l’ouverture d’un nouveau concept dans le centre-ville. Explications

Depuis 2013,
comme nous
nous y étions
engagés, la
ville de lens
n'a pas
augmenté
ses taux
d'imposition

Qu’est-ce que
Movitex ?
C’est un groupe basé à
Villeneuve d’Ascq qui regroupe plusieurs enseignes
telles que Daxon, Balsamik
(prêts à porter, lingerie) et
Pédiconfort (chaussures) . Des
enseignes spécialisées pour
les séniors. A la fin de l’année dernière, ils ont fait un
appel à projet régional sur
les Hauts-de-France pour
implanter ces marques
en cœur de ville. La Ville
de Lens qui a accompagné dès le début ce projet et a facilité toutes les
démarches, a été retenue.

Pourquoi Lens ?
C’est le groupe Movitex qui
en parle le mieux : « Votre
positionnement en tant que
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porteur de projet fait sens à
nos ambitions, le principe de
co-construction affiché par
Movitex – Daxon participe
à la démarche que nous
engageons pour la redynamisation du centre-ville et

Quel est ce projet ?
Sur une sur face commerciale de 160 mètres carrés
(à la place de la cellule Toscane, située sur le boulevard
basly) , près de 80 mètres

“la centralité et l’attractivité

de Lens dans une agglomeration
de 400 000 habitants ont tapé dans
l’œil des dirigeants ”
sa réappropriation par ses
habitants ».
En d’autres termes, la centralité et l’attractivité de
Lens dans une agglomération de 400 000 habitants
ont tapé dans l’œil des
dirigeants de Movitex.

carrés seront dédiés à
la vente de produits de
trois marques (Daxon, Pédiconfor t et Balsamik) . Sur les
80 mètres carrés restant,
dans un espace de rencontres et d’échanges,
le public pourra être en

contac t avec les partenaires régionaux du
groupe
Movitex
qui
pourront leur proposer
leurs ser vices (assurance,
loisirs c réa tifs, spor t etc.) .

Q uel est le c alendrier ?
A vrai dire, cela va aller
vite. L’un des objec tifs de
Movitex était de trouver
un local déjà accessible
aux personnes à mobilité
réduite (PMR) , sans besoin
majeur de travaux et avec
un espace conséquent. Ces
trois points étant acquis,
l’installation va se faire
rapidement pour une
ouver ture en avril. Seule
une enseigne incarnant le
concept global sera installée en façade. Son nom :
Feel Good By Daxon.

.

“Nous avons établi un budget ambitieux qui prépare l’avenir.

Depuis 2015, la Ville de Lens n’a pas fait d’emprunt et n’a donc pas
recours à la dette. Et grâce à l’épargne dégagée en fonctionnement,
nous avons pu investir, entreprendre des travaux dans la ville et
réaliser divers projets pour la population. ”
Sylvain Robert, maire de lens
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Un budget ambitieux, équilibré
qui préserve le pouvoir d’achat des lensois
Le budget 2019 de la ville de Lens s’élève à 52,2 millions d’euros en
fonctionnement, permettant de financer entre autres les services
de proximité (éducation, logement, propreté, espaces verts, voiries,…),
la gestion du patrimoine de la ville, les services municipaux etc.
En investissement, l’enveloppe financière s’élève à 19.5 millions dont
13 millions dédiés aux dépenses pour les équipements publics.

Le saviez-vous ? La Ville de Lens pratique une politique tarifaire
avantageuse pour les Lensois :

. 90 dates de spectacles annuels à des prix parmi les plus bas de la région au Colisée
. Centres de loisirs avec un tarif fixé sur la composition familiale
. Pour une journée
passée au centre de loisirs par votre enfant, la Ville de Lens paie 19, 63 euros.
. La médiathèque Robert-Cousin : l’abonnement est gratuit pour les Lensois depuis 2014
. Les centres sociaux : l’adhésion annuelle pour toute la famille habitant Lens est fixée à 5 euros
. L’école municipale des sports propose des activités sportives tout au long de l’année : 10 euros
(nombre d’enfants)

(EMS)

pour un enfant scolarisé à Lens ou habitant Lens, 10 euros pour un adulte habitant Lens (NDLR : ces

. La cantine : un repas est facturé 2.90 euros
ou 3.40 euros
. Le coût réel
pour la Ville est de 14.64 euros.
. La crèche : le tarif des Lensois est calculé selon les ressources mensuelles de la famille et sa composiactivités coûtent à la ville de Lens 125 euros pour un enfant et 75 euros pour un adulte / an en frais réel)
(maternelles)
(élémentaires)

Des engagements respectés :

. Un montant de dettes stables
. Des taux d’impôts stables depuis 6 ans
. Maîtrise des dépenses de fonctionnement
. Un budget marqué par des investissements contribuant à
(voire en légère diminution)

tion familiale.

Ce qu’il faut retenir du budget 2019 :

améliorer la qualité et le cadre de vie des Lensois

Principales recettes de
fonctionnement

. Produits fiscaux et taxes : 19,57 millions d’euros
. Dotations et participations de l’Etat : 19,05
millions d’euros
. Dotations de la CALL : 9,54 millions d’euros
. Produits des services : 3,04 millions d'euros
(38,22%)

(37,21%)

(18,63%)
(5,94%)

principales dépenses
de fonctionnement (hors masse
salariale):

. Administration générale : 4,99 millions d'euros
. Aménagement urbain, environnement : 4,76
millions d'euros
. Interventions sociales, aides à la famille : 3.30
millions d’euros
. Action éducative : 2,18 millions d'euros
. Sports et jeunesse : 2,01 millions d'euros
. Culture : 1,04 million d'euros
(27,32%)

(26,03%)

Crédit illustration : agence Audace

(dont 2.50 millions d’euros pour le CCAS)
(11,91%)
(11%)
(5,70%)

Vous pouvez retrouver l'intégralité du budget sur le site internet www.villedelens.fr

18 | focus

| 19

La Ville de Lens prépare son avenir
Le budget prévoit 19,5 millions d’euros d’investissement dont 13 millions seront
consacrés aux équipements utilisés par les Lensois au quotidien. Cela comprend la
construction ou la rénovation d’équipements publics tels que :

500 000€

Travaux d’’accessibilité au sein des bâtiments municipaux pour
les personnes à mobilité réduites. Depuis 2016, la Ville de Lens
a investi 684 880 euros pour les personnes en situation de
handicap.

500 000 €

Le skate parc sera construit près du stade Bollaert-Delelis. La
Ville a obtenu pour cet équipement 80 % de subvention de la
part de l’Etat.

1 300 000 €
La salle Paul Sion (Cité 2) sera reconstruite.
La Ville va solliciter une subvention à hauteur de 80% auprès de
l'Etat sur le montant estimé de sa reconstruction.

Travaux de voirie

1 021 000€
Les écoles lensoises qui sont régulièrement rénovées et entretenues
tout au long de l’année. Depuis 2014, la ville a investi 12 930 750 euros
pour l'entretien des écoles

250 000€
Travaux de rénovation
et d’embellissement du
giratoire du monument
aux morts

415 000 €

88 000 €

Rénovation de l’éclairage
public

La salle Coubertin
(stade Léo-Lagrange) qui va être
rénovée
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Du talent et du cœur
pour Emmanuelle

1 480 000 €

32 000€
Travaux
au stade Debeyre

Lensoise depuis 2004, Emmanuelle Derache a de multiples cordes à son arc (comité de
miss, mannequinat, événementiel etc.). Depuis mi-janvier, elle anime une chronique « Du
Talent et du cœur » deux fois par jour au Journal Télévisé de la chaîne Wéo.
Lens Mag : Comment
a démarré votre
collaboration avec
Wéo ?

Emmanuelle Derache :
Elle a démarré l’an passé
de manière ponctuelle
avec des repor tages sur le
terrain ou des plateaux.
La rédaction de Wéo
avait une idée d’émission
qui consiste à aller à la
rencontre des gens qui ont
de bonnes initiatives dans
leur quotidien. De là est
né le concept « Du talent
et du cœur » qui est une
chronique quotidienne de
5 minutes au JT du midi et
du soir sur Wéo du lundi
au vendredi.

rencontre de personnes qui
font de choses positives,
qui s’investissent pour les
autres, pour leur quartier.
C’est un coup de projecteur
sur l’humain.

retraitée qui continue
d’exercer son métier de
couturière par passion dans
une association, d’une
dame qui a lâché son poste
dans une grande enseigne

“Cette émission est un coup de
projecteur sur l’humain ”

un cadeau de la vie. Ils en
profitent également pour
me donner des contacts
d’autres personnes faisant,
comme eux, de bonnes
actions. C’est une forme de
dénonciation positive.

LM : Par le passé, vous
avez été sous le feu
des projecteurs en
tant que Miss. Faire
une émission était la
suite logique ?

ED : C’est la première fois
que j’ai ma propre émission. Je n’ai pas vraiment
d’appréhension lors du
ED : Je suis par exemple
LM : Quels sont les
tournage car c’est vraiment
allée à la rencontre de
premiers retours de
une émission de proximité
quelqu’un qui avait
cette émission ?
avec juste une caméra et
ED : Positifs. Je reçois des
installé une éolienne dans
un son d’ambiance. Cela
messages de remerciements
son jardin, d’un salarié qui
enlève tout de suite le
LM : Quel en est le
de ceux que j’ai interviewés.
a arrêté de travailler pour
côté impressionnant. C’est
principe ?
C’est tellement positif, c’est
devenir apiculteur, d’une
convivial.
ED : Je vais donc à la
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Si vous êtes porteur d’actions originales que vous souhaitez faire partager dans l’émission « du talent et du cœur »,
envoyez un message privé sur la page Facebook Wéo les Hauts de France.

LM : Vous pouvez citer
quelques exemples
particuliers ?

pour ouvrir une épicerie
solidaire etc. Les gens se
sentent valorisés.

talents lensois | 21

LEs numéros
d’urgences

Majorité municipale
Futur hôpital : halte aux Intox !
C’est devenu le petit jeu favori des opposants, affirmer que les projets annoncés sont à l’arrêt ou tout simplement abandonnés, se dire qu’il
y aura toujours quelque chose à tirer d’une polémique, quand bien même on sait qu’elle se fonde sur des éléments mensongers. Malheureusement, la vague des « fake news » trouve les éternels médisants pour être surfée à Lens !

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Médecins de nuit, week-end
et jours fériés : 03 21 71 33 33
Accueil des sans abris : 115
Enfance Maltraitée : 119
Maltraitance personnes
âgées : 0892 68 01 18

Leur dernière trouvaille ? Les travaux du futur hôpital sont à l’arrêt, preuve qu’il ne se fera jamais car il n’y aurait pas assez d’argent pour
le financer.
Rassurez-vous, le calendrier est respecté et la nouvelle structure verra bien le jour en 2022 !
Après les travaux de préparation du terrain et des réseaux sous-terrains, le chantier entre aujourd’hui dans la phase de création de la
voirie qui le desservira à partir du rond-point nouvellement mis en place afin d’assurer un accès rapide et fluide depuis la rocade minière.
Il est financé par l’Etat, dont la santé est le domaine, et permettra de réduire le déficit annuel de l’hôpital existant, qui connaît des surcoûts de fonctionnement en raison d’une organisation éclatée au sein de plusieurs bâtiments vétustes qui coûtent très cher à chauffer.
Paradoxalement, construire un nouvel hôpital coûtera in fine moins cher que de conserver ou rénover l’ancien.

Contacter
votre mairie

Là où vos élus mènent le combat, c’est pour en faire un outil d’exception capable de répondre aux besoins cruciaux de la population du
bassin minier en ce qui concerne l’accès aux soins. C’est pourquoi nous négocions une enveloppe supplémentaire afin de permettre à cet
hôpital d’être à la pointe sur le numérique et les équipements de nouvelles technologies qui seront de plus en plus indispensables à la
pratique de la médecine de demain. Nous nous sommes battus pour avoir ce nouvel hôpital, nous nous battons pour en faire plus : pour
que le futur hôpital soit l’hôpital du futur…

Standard : 03 21 69 86 86
Numéro gratuit : 0800 167 167
www.villedelens.fr

Enfin la fermeture de l’hôpital actuel est une opportunité pour l’avenir de Lens : celle de récupérer un quartier entier à deux pas du centre
et susceptible d’accueillir de nouvelles activités économiques ou autres projets de développement.
Pour ne rien manquer de l'actualité de votre ville, rendezvous sur les réseaux sociaux

___________________________________________________________________________________________________________________

Union civile et citoyenne

L'ancienne Banque de France accueillera un espace public dédié à la création et la diffusion artistique

Expression politique non transmise
___________________________________________________________________________________________________________________

Agir pour Lens et sa région
Comme vous, nous aimons notre ville et nous souhaitons que Lens, attractive, dynamique, festive, joyeuse et pleine de vie…. Comme vous,
nous voulons une ville sûre, propre, bien organisée, agréable à vivre, à y travailler et à y séjourner.
Comment ? En mettant en avant ses atouts et en diffusant une image positive, En construisant ensemble le Lens que vous aimez pour les prochaines années, En se rassemblant autour d’un projet d’avenir réaliste et volontariste pour notre cité construit sur vos attentes.
Notre groupe Agir Pour Lens se mobilise vers cet objectif : faire de votre ville le Lens que vous aimez !
Vous pouvez dès maintenant, être acteur de l’avenir de votre ville, de votre quartier, en participant au projet 2020-2026 pour la ville de Lens
et en donnant votre avis en 2 mn sur le site www.brunoducastel.fr Rejoignez-nous !
Vos conseillers municipaux : Marylène Boeykens, Sophie Gauthy, et Bruno Ducastel (twitter : @BDucastel2020, facebook : BrunoDucastel2020)
___________________________________________________________________________________________________________________

Lens Bleu Marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

Réinventons nos cœurs de Ville :
La Ville de Lens, lauréate du dispositif!

U

ne consultation nationale à l’attention
des 222 territoires du
programme Action cœur de
Ville intitulée « Réinventons
nos cœurs de Ville », a été
lancée par le ministère de la
Cohésion des Territoires et
des Relations en décembre
2018. Dans la continuité
de l’action cœur de Ville,

Lens au cœur
Notre ville possède un patrimoine architectural «Art Deco» remarquable. Celui-ci doit être mis en valeur pour rendre à Lens son attractivité. Cessons la construction
d’immeubles inadaptés et anxiogènes dans le quartier de la gare. Respecter notre ville, c’est aussi respecter son passé, son identité en envisageant l’avenir et cela
passe par le respect de la cohérence architecturale. Lens au cœur propose un véritable projet immobilier harmonieux qui conjugue développement économique et
habitat.
Olivier NORMAND
Jacques BABIC
LENS AU CŒUR
lensaucoeur.com
___________________________________________________________________________________________________________________

Tous pour Lens dans le bon sens
Expression politique non transmise
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Parole d’élu

Sylvain
robert

Maire de Lens

Lens a déposé son projet
autour d’un site ; l’ancienne
banque de France ; le tout
s’inscrivant dans la stratégie globale de revitalisation du centre-ville. Lors
de la rencontre nationale
« innovation urbaine et cœurs
de Ville » qui s’est tenue à
la cité de l’architecture et
du Patrimoine le mardi 19

lensmaville
Ville de Lens

mars, l’heureuse nouvelle
est tombée : La Ville de Lens
est lauréate et sera accompagnée dans son projet par
l’Etat et les partenaires du
programme par un soutien
technique, financier et méthodologique » ; les autres
lauréats ne bénéficiant
que d’un accompagnement
pour préparer leur projet.

« C ’e s t u n e e x c e l l e n t e n o u v e l l e d ’a u t a n t p l u s q u e
Lens est l’unique ville du Pas- de -Calais dont le pro jet est soutenu par l’Etat. Cela démontre une fois de
plus la crédibilité du travail accompli et por té par la
V i l l e . N o u s a v o n s c h o i s i l ’a n c i e n n e b a n q u e d e F r a n c e
p a r c e q u ’e l l e s e s i t u e e n c œ u r d e V i l l e e t q u e c e
d i s p o s i t i f s ’i n s c r i t d a n s l a r e v i t a l i s a t i o n d u c e n t r e ville. La banque de France sera un phare culturel et
économique, un espace public dédié à la création
et la diffusion ar tistique. Le projet sera également
une référence en termes de développement durable.
Il sera économe en énergie et son jardin constituer a u n p o u m o n v e r t à l ’a b r i d u t u m u l t e d e l a V i l l e .
C u l t u r e , o u v e r t u r e à l ’a r t e t e n v i r o n n e m e n t : l e s
m o t s c l é s d ’ u n e a m b i t i o n , s o u r c e d ’e m p l o i s à v e n i r ! »

@mairiedelens

.

structures
municipales
Colisée : 03 21 28 37 41
Médiathèque : 03 21 69 08 30
Conservatoire : 03 21 49 58 73
Ecole de dessin : 03 21 43 73 39
Cyberbase Maës : 03 21 43 78 50
CCAS : 03 21 14 25 70
Centre socio-culturel
Vachala : 03 21 77 45 55
Centre socio-culturel
Dumas : 03 21 77 45 60
Centre socio-culturel
Annie-Flament : 03 21 76 09 23
Permanences élus :
03 21 69 86 86
Relais des Assistantes
Maternelles : 03 21 78 01 40
#MJ42 : 03 21 69 08 49
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Tristan Charpentier,
pilote en super formula
à 18 ans seulement
C’est en fin avril que la saison de Super Formula (NDLR : le niveau juste en-dessous
de la Formule 1) au Japon va débuter. Rencontre avec Tristan Charpentier qui va
découvrir cet univers à seulement 18 ans

“Dans ce sport, si

on a peur, on ne peut être
performant ”

Ils connaissent le poker par cœur

S

aviez-vous que le niveau
de complexité du poker
est supérieur à celui - tant
estimé - du jeu des échecs ?
« Depuis quelques années, les
mathématiciens et les informaticiens
ont révolutionné le jeu », annonce
Cédric Berdin, président du 711
Team Poker. Le quadragénaire
continue son explication quant
à la notion de probabilité qui
fonde ce jeu venu des Etats-Unis :
« Il y a trois niveaux au poker. Le
premier, c’est : qu’est-ce que j’ai
comme cartes ? Le deuxième,
c’est : qu’est-ce que mon adversaire a comme cartes ? Le troisième, c’est : qu’est-ce qu’il pense que j’ai comme cartes ? »
Créé depuis maintenant trois ans, le 711 Team Poker regroupe 18 membres, tous passionnés par le poker :
« On fait trois parties par semaine via Internet avec Skype et on essaie de se réunir une fois par mois pour des événements, »
reconnaît de son côté Alexandre Christiaens, trésorier du club. L’événement de l’année s’est déroulé début mars
à l’occasion de la finale du championnat national par équipe des clubs à Salon de Provence (voir par ailleurs).

Les 8 et 9 mars, les membres
du 711 Poker Team ont traversé la France pour participer
à la finale du championnat
national par équipe des
clubs à Salon de Provence.
« Cela faisait trois ans qu’on
participait à ce championnat
et c’est notre première finale, »
témoigne Cédric Berdin pas
peu fier de la montée en
puissance du club lensois.
Il faut dire qu’au début du
championnat, en avril 2018,
ils étaient pas moins de 175
clubs en lice. Sur les 16 clubs
engagés en finale (dont deux

des Hauts de France avec Soissons
et donc Lens), le club lensois ter-

« Le poker ne cesse d’évoluer »
Le poker, les deux compères y sont tombés dedans pour différentes raisons : « Auparavant je jouais aux jeux vidéo. D’ailleurs,
le meilleur joueur de jeux vidéo au monde, Elky, est ensuite devenu le meilleur joueur mondial de poker », avance Alexandre
tandis que Cédric a eu le déclic pour les cartes en regardant l’émission World Poker Tour animée à l’époque par
Patrick Bruel. Depuis, ils ne cessent d’apprendre de ce jeu : « On peut connaître les règles du poker en cinq minutes. En
revanche, on apprend toute sa vie car le jeu ne cesse d’évoluer, » affirme Cédric qui avec ses collègues continue de former
les nouveaux arrivants au club. Les longues parties entre amis devraient s’éterniser jusqu’au bout de la nuit.

.
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Les Lensois présents
à la finale nationale

mine 12 : « Nous sommes forcément un peu déçus mais nous
avons donné le maximum. On
essaiera de se qualifier pour l’an
prochain, » réplique Alexandre.
La saison reprend le 7 avril.
ème

Lens Mag : Vous allez démarrer la saison au bord d’une Honda en Super Formula à la fin du
mois d’avril. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Christophe Brethenoux : C’est tout nouveau pour moi car je suis passé de F3 à Super Formula sans passer par le
niveau intermédiaire de la F2 en réalisant de bons temps à bord de mon nouveau véhicule Honda. Il faut savoir
que le championnat de Super Formula se déroule sur des circuits japonais et sur les vingt pilotes, treize sont Japonais et connaissent donc très bien les circuits, c’est un avantage certain. Disons que mon objectif est d’intégrer le
top 8 d’ici le milieu d’année et de terminer dans le top 5 pour la dernière course de la saison au circuit de Suzuka.

LM : Racontez-nous votre parcours, comment est venue cette passion pour le sport automobile ?

CB : Mes parents sont chefs d’entreprise à Lens et j’ai fait ma scolarité jusque la 1ere au lycée Saint Paul de Lens. Mon
père est passionné de motocross. Il m’emmenait souvent à l’Enduropale au Touquet. A 6 ans, j’ai commencé à faire du
karting d’abord à Douvrin puis en Angleterre sur des circuits à partir de l’âge de 9 ans. A 11 ans, j’ai su que je voulais faire ce métier de pilote de F1 et qu’il fallait
que je sois bilingue, je suis donc allé en Internat en Angleterre tout en continuant le karting jusqu’à mes 15 ans, au moment de mon passage en F4.

LM : Vous avez ressenti une grande différence entre le karting et la F4 ?

CB : Oui tout à fait. En F4, F3, F2 et Super Formula, les véhicules sont plus proches de ceux pilotés en F1. Il y a l’entraînement physique qui est également beaucoup plus conséquent (entre 5 et 7 h par jour). C’est vraiment un autre sport, la conduite n’est pas la même, on passe dans un autre milieu.
Il n’y a que la gestion de la course qui est similaire. En deux ans, je suis donc passé de F4 à F3 puis de F3 à Super Formula depuis quelques mois.

LM : Comment définiriez-vous votre sport ?

CB : Ceux qui font du sport automobile ne peuvent pas avoir peur sinon on ne peut pas être performant. Il faut aller jusqu’aux limites de la
voiture (qui peut monter jusqu’à 330 km/h) mais aussi du pilote.
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Le forum de la défense et de la citoyenneté
à la Maison des jeunes Buisson le 24 avril
Organisé l’an passé à la salle Bertinchamps, le forum de la défense et de la
citoyenneté se déroulera cette année à la Maison des jeunes Buisson

S

i vous avez entre 15 et 30 ans, n’hésitez pas à vous rendre, le 24 avril prochain de 9h à 19 h, à
50
la Maison des jeunes Buisson, rue Léon-Blum, où se tiendra ce forum. Vous pourrez y renconC’est le nombre de métiers
trer les différents corps de métiers liés à la défense et à la citoyenneté. Armée de terre, léqui seront présentés lors
gion étrangère, Police nationale, Pôle emploi, Croix rouge etc. ils seront tous présents pour vous
de ce forum de la défense
fournir des informations. Pour rappel, il s’agit de métiers qui recrutent activement. Si la météo
et de la citoyenneté
est clémente, les stands seront installés à l’extérieur au niveau de l’espace vert de l’établissement. Sinon, en cas de pluie, un repli sera fait à l’intérieur de la Maison des jeunes Buisson.
...............................................................................................................................................................................................................
▶ Forum de la défense et de la citoyenneté à la Maison des jeunes Buisson, rue Léon-Blum. De 9 h à 19h. Entrée gratuite.

.

Une course en cours
aux couleurs du RCL
Pour la troisième année d’affilée, des élèves de Jean-Zay participent au concours
course en cours. La finale à Villeneuve d’Ascq est prévue le 7 mai

A

près deux prix consécutifs lors des deux
précédentes éditions (Prix coup de cœur du

jury en 2017 et prix spécial du comité de pilotage en 2018), il existe un réel espoir de faire

encore mieux que leurs aînés pour ces élèves
de 4ème et de 3ème de Jean-Zay qui défendront
leur projet en mai prochain devant le jury de
course en cours. Chapeautés par leurs professeurs de Français (Albane Romano) et de technologie (Mohamed Hatimi), ils ont cette fois-ci
travaillé sur une thématique en clin d’œil

Par Toutatis, mission 6ème – On remet ça !

L
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Travail en amont avec les sponsors
Fin février, ils ont passé avec succès
l’oral lors de la revue de projet Course
en cours. En partenariat avec différents

Younes, 13 ans

« Par Toutatis, mission 6ème » avait rencontré un vif succès l’année dernière avec des jeunes enthousiastes qui avaient des étoiles plein les
yeux : « Trop bien », commentaient-ils sur le retour. Et pour certains,
la conquête du grand menhir était une première ! La sortie au parc
Asterix est prévue le mercredi 26 juin. Les enfants partiront en bus
et seront accompagnés de 55 animateurs. Les repas et goûters seront pris en charge par la Ville de Lens. Y’a plus qu’à… s’amuser !

.

sponsors

(Durisotti, Racing Club de Lens, Ville
de Lens etc.) , ils vont poursuivre le travail selon les différents aspects (création
d’un logo, modélisation du véhicule, communication, conception assistée par ordinateur etc.)

sur lesquels ils seront notés et pour être
prêts à l’heure dite de la finale le 7 mai.
Ce jour-là, leur petit bolide électrique
programmé par ordinateur devra être le
plus rapide sur ligne droite. Quarante collèges régionaux prétendent à ce prix.

.

Adel, 13 ans

« Avec ce projet, j’apprends le travail
en équipe. On a pu découvrir des
entreprises, de nouvelles choses. Je
suis confiant pour la finale. »

La Ville de Lens renouvelle la sortie au parc Astérix pour les élèves lensois des
classes de CM2. Au programme : jeux, spectacle et bonne humeur !
’année scolaire de plus de 400 élèves lensois se conclura par une
sortie chez nos célèbres Gaulois, Astérix et Obélix. « Nous souhaitons
récompenser nos jeunes pour leur dernière année en classe élémentaire ; une
fin de cycle scolaire ludique avant la prochaine étape : l’entrée en 6ème», explique
Sylvain Robert, Maire de Lens qui ajoute « Cette année, les enfants recevront deux cadeaux lors de la sortie au parc, à savoir un T shirt et une casquette
qu’ils porteront ce jour-là ». Pratique pour suivre nos jeunes Gaulois !

avec le Racing Club de Lens puisque le nom
de Racing Gold and Blood (NDLR : Racing Or et
Sang) a été choisi. Ils ont commencé à travailler sur ce projet depuis le mois d’octobre
à raison de deux heures hebdomadaires.

« J’ai découvert le logiciel Catia spécialisé
dans la CAO (conception assistée par ordinateur). Je le maîtrise un peu, j’ai également
pu faire une petite formation avec
l’ingénieur de Durisotti à ce sujet. »

Zoé, 14 ans

« J’ai dessiné les premières ébauches
de la voiture puis j’ai soumis les
croquis aux autres élèves du groupe
afin de voir le souhait des uns et des
autres. »
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Un livre réalisé par une asso lensoise
récompensé régionalement
Lors du championnat régional de philatélie organisé à Valenciennes en octobre
dernier, l’association Lens Philatélique a été récompensée pour son livre
« 350 ans de présence postale à Lens et dans sa région ».

LE LENSOIS NORMAND NOUS RACONTE…
1920- La reconstruction de Lens (partie1)

E

n ce 1 er janvier 1920, toujours aucune maison en dur ne s’élève
de grève pour une demander une revalorisation de leur salaire.
dans les ruines de Lens. 3500 baraquements habités par 7000
personnes parsèment un sol dont les gravats, dernières traces
Pour aider les habitants dans les démarches administratives et
de ces quatre années d’horreur, sont pratiquement dégagés. Après
accélérer la reconstruction de la ville, une société coopérative de
les affres de l’occupation et la déportation, les Lensois subissent le
reconstruction est créée. Regroupant notables, entrepreneurs,
gel et la neige. Le dimanche 11 janvier, une violente tempête s’abat
élus, elle est présidée par Eugène Courtin, l’ancien maire de Lens.
sur la région, les dégâts considérables sont amplifiés par la faible
Les Lensois ont besoin de se divertir : dans une maison encore à
résistance des habitations. Les
moitié en ruine, une salle de
tôles n’arrêtent ni le froid ni
spectacle a été aménagée et
la misère. Dans les caves, on
offre des séances le cinéma
grelotte. Un reporter de presse
et des pièces de théâtre.
écrit : « Il y a, dans une cave sans jour
Un peu partout se dressent
et sans air une mère et ses quatre petits
des commerces, des hôtels,
que la pluie réveille lorsque tombant
des services administratifs
dru, elle dégouline à travers les
dans des baraquements
planches de fortune qui maintiennent
montés à la hâte en place
les décombres et font de cette cave
des ruines dégagées. Les
obscure un logis. Et cependant, du
travaux de reconstruction
linge sèche dans les ruines, de la
sont toujours freinés par le
fumée sort des décombres. La vie renaît
manque de matériaux et la
malgré tout. » Dans les puits des
mauvaise organisation des
mines de Lens, le déblaiement
acheminements vers Lens.
continue : 100 000 m³ de
Emile Basly demande aux
pierres, métaux, bois, verres
réfugiés de ne plus rentrer
sont enlevés chaque jour. A
car aucun logement même
la fin du mois de janvier, la
provisoire n’est disponible.
compagnie annonce la remise
Le mardi 3 mai, la gare
en service de la centrale
de Lens possède enfin un
électrique de Vendin-le-Vieil et les travaux de cimentage des
bâtiment temporaire correspondant à ses besoins et à ceux de
cuvelages ont commencé aux fosses 9 et 11. Malgré la guerre, les
ses 84 employés : une construction en bois longue de 40 mètres
actions de la Société s’envolent, elle envisage de prendre le contrôle
et large de huit avec quatre guichets qui délivrent chaque jour
de la compagnie de Meurchin. En mars, les ouvriers de Lens affectés
4500 billets. Le 10 mai l’abattoir municipal fonctionne de nouveau.
au déblaiement et les cheminots de la ligne Lens-Violaines rejoignent
Emile Basly publie un arrêté spécifiant qu’il est désormais interdit
les mineurs des autres compagnies du bassin dans un mouvement
d’abattre des animaux ailleurs que dans ces locaux municipaux.
...................................................................................................................................................................................................................................
▶ Texte réalisé d’après des journaux de l’époque et le dossier n°8 de Gauheria « La renaissance de Lens »

.
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Lens Mag : JeanClaude Catenne, vous
êtes le président
de Lens Philatélie
depuis 2010. Pouvezvous revenir sur la
genèse du livre « 350
ans de présence postale à Lens et dans sa
région » ?

nous a fallu pas moins de
quatorze mois pour bâtir
cet ouvrage de 228 pages
publié à compte d’auteur
au titre de notre association.

poste a été créé en 1659 et
les premiers timbres sont
apparus en 1849. Dans
ce livre, nous allons de
la moitié du XIX ème Siècle
jusque 2016 et les timbres
imprimés à l’occasion de
l’Euro 2016. Ce n’est pas un
livre pour collectionneurs
pointus, on a surtout voulu
faire un livre d’une culture
ouverte à tous.

championnat régional (catégorie littérature philatélique)
de philatélie. Ce fut
une surprise ?

JCC : Nous avons en effet
reçu la médaille de Grand
LM : Quels sont les
Vermeil, qui est la plus
grands axes de cet
haute récompense régioouvrage ?
nale. On ne s’y attendait
JCC : Ce n’est pas juste des
Jean-Claude Catenne : Ce
pas, on pensait plutôt à la
reproductions de timbres car
livre est sorti il y a un an
médaille de vermeil. Cela
il y a également l’évolulors de la fête du timbre
veut dire que les gens ont
LM : Lors de votre
tion du matériel au fil des
à la Maison syndicale
apprécié notre ouvrage.
assemblée générale
siècles, l’oblitération mécaen mars 2018. Il recense
Qui sait, il y aura peut-être
du 10 février, vous
nique sur les enveloppes, les
mes collections ainsi que
un tome II, ce n’est pas
avez annoncé le prix
différents bureaux de postes
celles de Michel Vantillard
exclu car on arrive toujours
régional obtenu au
etc. Le premier bureau de
et de Daniel Plouviez. Il
à trouver des choses.
...................................................................................................................................................................................................................................
▶ « 350 ans de présence postale à Lens et dans sa région », 25 euros. Renseignements : 03 21 43 99 81.
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Santé

7/4

Rendez-vous dimanche 7 avril au stade Leclercq pour
une séance d'étirements avant d'enchaîner sur de la
marche nordique, deux randonnées pédestres (6 ou 10 km). Un
test de glycémie vous sera proposé avant ou après les activités.
............................................................................................................................................

6/4

Avec Lorenzaccio, le Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault continue d’explorer et de transfigurer le rapport au corps du comédien
tout en inventant pour le danseur un nouveau rapport au langage.
Faire danser le théâtre, théâtraliser le mouvement, chercher du
sens, du fond et de la forme en permanence à travers le corps et les mots : telles sont
l’envie, la volonté et la quête de cette aventure chorégraphique, théâtrale et humaine.

Eric Dubois
quartet

Yann Deneque, saxes,
clarinette basse, Eric Navet, percussions, vibraphone, Mathieu Millet,
contrebasse, Eric Dubois, compositions
et guitare animeront cette nouvelle
soirée jazz à la médiathèque. Le
Liberty Jazz Workshop se chargera de
chauffer la salle en première partie.
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

PolarLens

27/4

Conférence
avec Cédric
Hannedouche

Docteur en Langue et Littérature Française, agrégé de Lettres Modernes, Cédric
Hannedouche enseigne actuellement à
l’Université d’Artois (Arras). Ses recherches
portent à la fois sur l’élaboration du
récit policier en France sous la Troisième
République, les figures du surhomme
dans le roman-feuilleton et les cultures
populaires du XXe siècle. Il est notamment
spécialiste des questions policières dans
la fiction et de l’œuvre de Maurice Leblanc
dans sa globalité.
............................................................

Musique

26/4

▶ Stade Leclercq - Tarif : 2€ reversé intégralement à la Fédération Française de Cardiologie
Renseignements au 03 21 08 03 48

Art mengo

La « Maison des Ailes »,
c’est ainsi que Mermoz
avait rebaptisé l’Hôtel du Grand Balcon à
Toulouse, là où les pilotes de l’Aéropostale
avaient coutume de descendre, le temps
d’une escale… L’Aéropostale, qui fêtera
son centenaire en 2018, est une aventure
humaine, une histoire littéraire, une
aventure poétique. Ce n’est pas un hasard
si ses pilotes furent aussi des hommes de
plume. Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, Latécoère…Art Mengo nous propose
une machine à voyager dans le temps
sous la forme d’un spectacle/concept. Cinq
musiciens en formation acoustique qui
vous emportent sur les traces des héros
légendaires, acrobates-écrivains qui ont
fait la légende de l’aéropostale.
............................................................

▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 7,50€

crédit photo Christelle Bujakiewicz

Jazz sur les terrils

4/4

Marie-claude pietragalla et julien derouault
vous emmène à la rencontre d'alfred de musset
et de son lorenzaccio

Les parcours du coeur

25/4
__
24/5

Exposition de portraits
photographiques des
anciens combattants et
victimes de guerres.
.............................................................

Association

21/4

Organisé par Symbioz Actions.
.............................................................
▶ Rue des Marronniers, rue des Bouleaux,
rue des chênes, rue des frênes et des saules de
8h à 16h

jusqu'au

22/7

Homère

L’une des expositions les
plus ambitieuses jamais
consacrées à Homère,
l’auteur de l’Iliade et de l’Odyssée
.............................................................
▶ Musée du Louvre-Lens - www.louvrelens.fr

▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

♥ Notre coup de cœur
L'heure du conte
Un Lorenzaccio de son siècle, le nôtre
Le langage s’habille de la gestuelle de l’acteur lui-même imprégné de la mémoire, de
la rythmique des mots. Une nouvelle forme doit naître de tout cela : théâtrale et chorégraphique, un théâtre en mouvement, un théâtre organique, une danse théâtralisée
et transcendée par la langue, celle d’un des plus grands écrivains romantiques français.
..........................................................................................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€ - www.billeterie.villedelens.fr

9&12/4

Soirée
pyjama

Mets ton plus beau
pyjama, apporte ton doudou et viens écouter les aventures d'Augustin, du loup gris, de
la petite poule et de leurs amis.
.............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 19h
Réservation à l'accueil de la médiathèque

23/4

24-25/4

Anciens
combattants

▶ Galerie du théâtre le Colisée - Entrée libre

Marché aux
puces

Sport

Exposition

crédit photo Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier

crédit photos PAscal Elliott

Zoom

Lorenzaccio

sortir

Lenshandi

Lenshandi est un
événement sportif qui
accueille un public handicapé qui se déroule
pendant 2 jours avec une grande variété de
sport au programme.
.............................................................
▶ Halle Bertinchamps et salle Courbertin

25-26/4

Lensathlon

Organisé par la 1er
Compagnie de Tir à L'Arc
.............................................................
▶ Halle Bertinchamps et salle Courbertin

Associations

Un temps fort, une braderie, un
événement exceptionnel ?
Contactez-nous pour une
diffusion dans le Lens Mag ou
sur le Facebook de la ville
..........................................................
▶ 03 21 77 45 52

Le cŒur à l'outrage

Paris, un vendredi 13… Elsa et Mohamed sont attablés
dans un petit troquet, au coin d’une rue calme d’un
quartier populaire de Paris, entourés de quelques gens tranquilles, des
gens sans histoire, d’illustres anonymes… D’une minute à l’autre, ils
quitteront les lieux. Dans les rues de Paris, puis sur les quais de Seine, ils
marcheront un peu, ils rejoueront la scène de ces deux drôles d’oiseaux
qui se croient seuls au monde, et qui courent, et qui volent, et qui
piaillent de rire. Et puis après peut-être si le cœur leur en dit, s’ils trouvent un bel endroit, un beau
plancher en bois ; et puis un bel orchestre, de la bonne musique, ils s’en iront danser…
............................................................................................................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h - Gratuit sur réservation au 03 21 77 45 60 ou dans l'un des centres sociauxculturels de la ville

Prochaines
réunions publiques

2/4

Temps
d’échanges

▶ Stade Leclercq à 18h30

............................................................

7/5

▶ l'école Maës à 18h30
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